Pour un Lieu d’Europe à Strasbourg :
«Un lieu d’accueil et d’émergence d’une conscience collective européenne»

«Le visiteur lambda reste sur le parvis de l’Europe» titrait Chantal
Grandgeorge dans les DNA du 21 octobre 2008, et pour assister aux travaux
des Parlementaires, il faut réserver un an et demi à l’avance! Il en va à
peu près de même pour le Conseil de l’Europe et la Cour Européenne des
Droits de l’Homme.
S’il est vrai que l’Europe constitue le gisement de notre croissance future,
alors - devant pareil accueil - l’idée d’un «Lieu d’Europe ouvert aux
Citoyens» devient nécessité vitale pour Strasbourg et pour l’Eurodistrict.
Et vous avez été très nombreux à réagir et à vouloir vous investir dans
l’élaboration de ce «Lieu d’accueil et d’émergence d’une conscience
collective européenne», à commencer par Monsieur Alexis LEHMANN, porteur
du projet EURODOM, et par nos élus, Brigitte FOURE, Députée PPE, Madame
Nathalie GRIESBECK, Députée ADLE, Monsieur Yves BUR, Député UMP, Monsieur
Joseph DAUL, Président du PPE, Monsieur Antoine HERTH, Député UMP, Monsieur
Armand JUNG, Député PS et Monsieur André SCHNEIDER, Député UMP.
Eurodom, Maison de l’Europe ou Cité des Etoiles, un rêve qui, avec vous,
peut devenir réalité !
D’autant que ce magnifique projet soutenu par Monsieur RIES durant la
campagne des Municipales est aujourd’hui relayé par le Parlement européen
qui vient de donner son approbation à la création à Bruxelles, d'un musée
sur l'histoire de l'Europe et de la construction européenne pour une
ouverture en 2014 !
A nous d’en infléchir la trajectoire, d’en élargir le projet, d’en
accélérer la mise en œuvre et d’en recueillir les subsides.

Alors venez nombreux participer à la première réunion du Comité de soutien
au projet d’un «Lieu d’Europe», en présence de
- Madame Nawel RAFIK EL MRINI, Adjointe au Maire, en charge des relations
internationales
- Monsieur Emmanuel VALLENS, Conseiller technique pour les Affaires
Européennes
Le mardi 24 février à 19 H 30 dans les salons de l'Association
Parlementaire Européenne, 76, Allée de la Robertsau - 67000 Strasbourg

Amitiés,

Henri MATHIAN

